
ASSOCIATION DES INTERETS DU QUARTIER DE BEAUMONT-VIGNETTAZ-

MONSEJOUR

     PROCES-VERBAL No. 158 : de la séance du 31.03.2014

     PRESIDENCE : Jean-Jacques Métrailler

     PRESENTS : Dominique Piccand

Daniel Rotzetter

Laurence Métrailler

     EXCUSE : Christophe Chassot

     DISTRIBUTION : aux participant et Pier-Luigi  

et à Roger Mollard à titre d'information

1 PV No. 157

Le PV est accepté et approuvé

2 Correspondance

- bulletin rue de l'Avenir - SOS futures mères - Fondation St-Louis pour repas à

domicile - journal de l'Auge

- mail de Philippe Berther concernant les mesures mises en place à Berne contre les

corbeaux (pose d'un hibou artificiel qui bouge ses ailes). 

se renseigner à Berne pour savoir où trouver ce hibou Laurence

Dominique s'était renseignée au musée d'histoire naturelle, ils n'ont pas

de hibou empaillé.

- infos de la commune (Pierre Gisler, chef des sports) concernant le Tour de

Romandie qui passera à Fribourg le 3 mai prochain. La route de la Glâne

sera fermée toute la journée.

3 40 ans et fête du quartier

en ordre

- autorisations de la ville et de la police locale OK

- réservation machine à café OK

- production de la Landwehr de 18 à 19 h. OK

- Maverick  de 15 à 16.00 h. OK

- Les Gais Pinsons de Payerne de 11 à 12.00 h. OK

- bar commandé chez Allo boissons OK

- formulaire patente K OK

- pizzas le soir, confirmation écrite OK

- Jojo Music, dès 21.00 h. OK
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- remorque frigorifique OK

- poulets à midi OK

- Meinrad Neuhaus pour grillades OK

- Chœur d'hommes du Gibloux négatif

- Jo Mettraux négatif

à régler

- tango de la Vignettaz de 16.30 à 17.30 ou de 20.00 à 21.00 h. Jean-Jacques

- bière du patriote : 11.- les 6 bouteilles ou pression, leur demander

offre pour 10 fûts de 20 l., y.c. livraison et reprise Christophe

la marchandise sera amenée le vendredi ert reprise le mardi.

- demander offre glaces Equey, se renseigner auprès de Jeannot Jean-Jacques

- se renseigner sur gâteaux à la crème (Jean-Daniel) Jean-Jacques

- formulaire concept déchets à remplir et matériel à commander Laurence

- invitations pour l'apéritif à préparer et à envoyer Laurence

- eau pour bar et cuisine : trouver des estagnons avec robinets

- accès à la cour : cela devrait être possible en fonction de l'avancement des

travaux, sinon par les portes près de la salle de gym, H = 2.50 - L = 2.20

à informer ceux des poulets Laurence

- grill chez Papaux et friteuses chez Landi à réserver Laurence

- repas de midi : poulets - grillades - saucisses - frites - salade pommes de terre -

salade haricots

Meinrad aimerait participer à un comité pour nous donner des infos sur la grillade

- préparer un programme de travail pour le bar Laurence

et pour la cuisine Jean-Daniel

Responsables :

invités et coordination Jean-Jacques

cuisine Jean-Daniel

bar Laurence

trésorerie Dominique

intendance Christophe

déchets Christophe
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Collaborateurs :

déjà confirmés : Rose et 3 pers. - les Bonfils - les Bianchi - les Brohy - Sylvie Gauch -

Danièle Guerry - Eva et Alexis - Bernard et Svetoslava

Raymond Kaufmann - les parents de Christophe -

Francis et Chantal Tornare, Meinrad Neuhaus 22 pers.

Roger Mollard, évent.

4 Autres activités  2014

Pâques 2014 Chasse aux œufs

20.04.2014 chez les Pères Blancs à 15.00 h. OK

- liste des commission + boissons pour les parents Christophe

- les Pères Blancs nous rendent attentifs à la

surveillance des enfants et à notre responsabilité

- nous informer par mail à quelle heure nous devons

être sur place (Jean-Daniel est excusé) Christophe

30.05.2014 Fête des voisins

- La Ville organise la fête des voisins le 23 mai

- Nous maintenons notre date

- commander matériel à la ville Laurence

2 - 9 - 16.10.2014 Visite à Fribourg

- se renseigner à Blue Factory Laurence

Nouvel-An la salle polyvalente est réservée

5 AG des autres associations

Palatinat - Grandfey 7 avril                   Dominique et Christophe

Auge 2 avril Jean-Daniel

Jean-Daniel s'est rendu à l'AG de Pérolles : env. 20 personnes - il a trouvé les

points beaucoup trop détaillés - il nous donnera copie du PV et des comptes -

les représentants des autres assoc. n'ont pas été cités

6 Divers et prochain comité

- La Landwehr se produira à la Fête-Dieu : le Bistrot leur offre la soupe et l'AIQBVM

leur offrira les boisssons

Le prochain comité aura lieu le lundi 28 avril 2014 au bureau à 19.00 h.

Fribourg, le 1er avril 2014                         Pour le PV, la secrétaire Laurence Métrailler


